
Section 7 : Caractéristiques et avantages 

Regarnisseur (no de série 166724+) OS1548 et OS1572 308-303M-FRC 15 décembre 202264

Série OS15

Caractéristiques Avantages

Feux clignotants DÉL Contrairement aux feux à incandescence, les feux DÉL sont brillants, durables et résistants à la 
vibration.

Espacement de 5 ou 7,6 cm (2 ou 3 po) Espacement des couteaux en fonction de la zone géographique, du type de sol, de l’état du sol et 
de la teneur en humidité du sol.

Contact des semences avec le sol Les couteaux créent une fente, les semences sont déposées précisément dans la fente et le 
rouleau incorpore les semences dans le sol (pour une meilleure germination).

Vidage facile de la logette 
à semences et de la trémie La flûte est conçue pour faciliter le nettoyage du matériel dans la trémie et les flûtes à semences.

Agitateur de la trémie Élimine le relais des semences.

Logettes à semences avec flûtes en 
poudre métallique

Meilleure précision du dosage par chaque flûte. La poudre métallique dissipe la chaleur et permet 
ainsi aux logettes de fonctionner sans échauffement.

Entraînement de la logette à semences à 
l’aide des roues de jauge ou du rouleau 
arrière

Les roues de jauge permettent de maintenir les couteaux dans le sol de manière plus constante 
dans les terrains accidentés. L’entraînement du rouleau arrière permet un ensemencement plus 
près des obstacles.

Trémie étanche à l’eau Garde l’eau à l’extérieur et les semences à l’intérieur.

Chute de semences protégée du vent Le débit des semences est constant sur toute la largeur de l’outil et n’est pas perturbé par les 
conditions venteuses. 

Couteaux droits Plus agressifs, ramassent le chaume.

Couteaux incurvés Moins agressifs, perturbent moins la couche de chaume.

Trémie à petites semences Sème simultanément un deuxième type de semences.

Semoir-scarificateur 
en accessoire

Oriente les semences directement dans les fentes. Excellent pour le sursemis des herbes 
coûteuses afin de garantir un bon contact des semences avec le sol.

Rouleau avant (en option) Utilisé pour définir la profondeur d’ensemencement pour les appareils équipés d’un entraînement 
du rouleau arrière. Contrôle précis de la profondeur.

Largeurs de travail 122 et 183 cm (48 et 72 po)

Puissance nominale 19 à 45 kW (25 à 60 hp)

Attelage de décalage – appareil 
de 122 cm (48 po) Décalage de 25,4 cm (10 po) pour couvrir la trace du pneu droit.

Compatible avec le dispositif d’attelage 
éclair de Land Pride Facilite l’attelage par une personne seule.

Poids de l’outil 122 cm (48 po) – 571,5 kg (1 260 lb); 183 cm (72 po) – 728 kg (1 605 lb).

Réglage de la profondeur de 
0 à 38,1 mm (0 à 1 1/2 po) 

Ajuste la profondeur en fonction du type de semences, de l’état du sol et de la teneur en humidité 
du sol.

Couteaux traités à la chaleur 
à forte teneur en carbone Durent plus longtemps dans les sols sablonneux.

Chaîne à rouleau à grande résistance Fournit un entraînement sans faille et silencieux.

Trémie de 10,7 L/m (1 boisseau/pied) Une grande trémie doit être remplie moins souvent.

Écran de protection 
des semences 

Le couvercle de la trémie est doté d’un écran de protection qui permet d’empêcher que les 
semences ne se déversent entre le couvercle et la trémie.

Couvercle robuste Le couvercle ne se bouclera ou ne se claquera pas par vents forts.

Crochets de levage Permettent le chargement et le déchargement faciles des remorques.

Racleuse de rouleaux Empêche l’accumulation du sol sur les rouleaux lorsque le sol est humide.

Chaînes d’entraînement recouvertes Les chaînes d’entraînement sont recouvertes pour la sécurité, mais également pour tenir à l’écart 
les branches d’arbre afin d’empêcher les chaînes de sauter.

Garantie Cinq ans sur la boîte de transmission. Un an sur les pièces et sur la main-d’œuvre
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